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Accueil des nouveaux arrivants le 8 février dernier

Retrouvez le plaisir partagé de "bien vivre ensemble" !
Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains le premier numéro du magazine
municipal de notre nouvelle mandature 2020-2026. Cette dernière
a débuté par la crise sanitaire et notre nouvelle équipe -qui vous
est présentée dans les pages suivantes- bien qu’élue depuis le
15 mars dernier et au travail, a été « empêchée » de se mobiliser
totalement avec le confinement général et le report de son
installation officielle qui a eu lieu le 25 mai. Les conditions sanitaires
s’améliorant nettement aujourd’hui, chacune, chacun est à son
poste et le conseil municipal s’est déjà réuni à deux reprises afin
d’engager toute son énergie au service de la ville.
Ce magazine de la ville est consacré aux différents points
d’actualité, à la présentation du budget 2020 et aux différents
travaux engagés ou à venir. Notre dossier "Profitez de l’été !" vous
apporte toutes les informations utiles afin que, dans la période
singulière que nous vivons, chacune, chacun d’entre nous, chaque
famille puissent profiter des atouts de la commune et des idées de
promenades et de loisirs.
Il n’est parfois pas nécessaire d’aller au bout du monde pour
découvrir les beautés naturelles d’un fleuve, d’un coin de nature
protégé, d’un espace de détente et de sérénité. Chécy dispose
d’un environnement exceptionnel ; à vous d’en profiter !
Après le confinement et cette période troublée, retrouvons
ensemble, avec prudence et solidarité, le plaisir partagé du "bien
vivre ensemble" !
C’est le vœu que je formule pour chacun de vous en cette période
estivale.
Au plaisir de vous retrouver dans notre vie locale, à l’occasion
d’une activité ou d’une balade en bord de Loire, et bientôt sur "La
Loire à Vélo" !

Votre Maire
Jean-Vincent Vallies
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vie institutionnelle

Le nouveau conseil municipal

Le mot du maire

Le 15 mars dernier, à l’occasion du premier tour des élections municipales, la
liste « Naturellement Chécy » menée par le maire sortant, Jean-Vincent Valliès, a
été élue, malgré une faible participation comme cela fut observé dans toutes les
communes de France. Les 29 candidats ont donc tous été élus, la liste « Naturellement Chécy », seule liste présente, bénéficiant de la totalité des suffrages
exprimés.
Il s’agit là du troisième mandat consécutif de Jean-Vincent VALLIES et ses
équipes (une première depuis la Révolution !), après avoir remporté les élections
municipales en 2008 (avec la liste « Avec vous, Chécy passionnément ! » élue au
premier tour face à deux autres listes) puis en 2014 (avec la liste « Chécy nous
ressemble, Chécy nous rassemble », également élue dès le 1er tour face à deux
autres listes).
Le nouveau conseil municipal élu a été officiellement installé le 25 mai dernier,
dans des conditions particulières liées au déconfinement et avec le respect des
gestes barrières et des recommandations d’ordre sanitaire. Durant cette séance,
le maire et les adjoints ont été élus au sein du conseil municipal, et un hommage
appuyé a été rendu par le maire à Luc Tafforeau, récemment décédé, ancien
adjoint et réélu en mars 2020, en présence d’Anne-Marie, sa femme, et de son
fils Emmanuel. Symboliquement, le maire leur a remis l'écharpe d'adjoint qui lui
était destiné.

Photos : Typhaine Delauzun - photographe

Étant donné le contexte, le conseil municipal s'est réuni jusqu'ici à l'espace George
Sand pour respecter les distanciations et les consignes d'ordre sanitaire.
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Jean-Vincent VALLIES
Maire
Conseiller communautaire

« J’ai l’honneur de vous présenter votre nou-

velle équipe municipale d’élus.
Permettez-moi tout d’abord, au nom de tous
mes collègues, de vous remercier sincèrement
pour la confiance renouvelée à la liste "Naturellement Chécy" lors du 1er tour des élections
municipales.
Nous sommes engagés dans la gestion quotidienne et de proximité de notre commune.
Nous assurerons la poursuite et le développement des services publics locaux avec responsabilité, transparence et solidarité.
La récente période de crise sanitaire a démontré
une nouvelle fois l’importance de la commune
dans sa capacité à répondre aux nécessités
locales, à s’adapter aux conditions exceptionnelles et être attentive aux besoins des habitants.
Malgré la rigueur budgétaire et les effets de la
crise du Covid-19, nous sommes résolus à tenir
nos engagements pour ce mandat. La responsabilité du moment nous obligera toutefois à
interroger et à adapter nos priorités afin de
faire évoluer notre commune en prenant davantage encore en compte les attentes en matière de développement durable et d’écologie,
d’économie sociale et solidaire, et la nécessité
d’aller vers une ville encore plus durable et
plus inclusive.
Nous voulons donc inscrire notre démarche
dans le respect des engagements pris et développer les solidarités dans les actions menées.
Par ailleurs, avec les élus conseillers communautaires qui siègeront à Orléans Métropole, nous
représenterons avec force et détermination
notre commune afin que Chécy prenne toute
sa place dans les décisions prises à l’échelle
métropolitaine et puisse conserver son identité,
"Chécy, Nature & Culture", et son développement pleinement maîtrisé.
Soyez assurés de l’engagement de toute
l’équipe municipale, pour le Chécy que nous
aimons, naturellement ! »

vie institutionnelle
Les adjoints

Conseillère communautaire

« J’ai à cœur de poursuivre

mon engagement en
faveur de l’action culturelle.
L’accessibilité des personnes
en situation de handicap et
l’intégration des personnes
en difficulté de vie dans une
commune « aidante » et
accueillante sont également
un axe important. Je souhaite
créer des synergies d’inclusion
dans tous les domaines avec
l’objectif de développer la
sensibilité de chacun pour
faciliter l’accessibilité de tous,
pour aller vers une ville plus
inclusive. »

Marie-Odile PELLEPRINTANIER
Adjointe aux solidarités locales,
au droit des femmes et à la
famille

«

Le constat que la santé et
les solidarités sont essentielles
a largement été démontré lors
de ces dernières semaines.
Développer la prévention
santé, maintenir et étendre les
solidarités seront au cœur de
mes préoccupations. »

Jean-Yves CHALAYE
Adjoint à l’emploi, au commerce,
au tourisme, aux projets centre
bourg et val des Pâtures
Conseiller communautaire

« Dans un contexte

particulier, nous avons à
construire une cité ouverte aux
autres, par le tourisme, par le
commerce et l’artisanat, et qui
saura valoriser ses atouts, son
positionnement géographique,
en bord de Loire et de canal,
à proximité d’Orléans et
des axes routiers majeurs. À
l’écoute de tous ses habitants,
pour construire ensemble la
ville où il fait bon vivre, dans le
respect de tous. »

Isabelle GLOMERON
Adjointe aux finances
communales et au budget

« C’est un nouveau mandat « Cacien depuis 13 ans
dans la continuité, avec des
finances saines pour rendre
possibles nos projets et les
financer avec le souci constant
de maîtriser nos dépenses.
C’est une discipline de tous
les instants, mais elle permet
de créer les équipements
dont les Caciens ont besoin
en maintenant une justice
fiscale et en accompagnant
les plus modestes, avec des
services de qualité accessibles
à toutes les familles selon leurs
facultés contributives. C’est
la tâche de toute une équipe
et l’impérieuse obligation de
l’adjointe aux finances et au
budget ! »

Francis LAVENU
Adjoint aux ressources humaines,
à la tranquillité publique, à
l’Europe et à la coopération
décentralisée

«

Cédric SCHMID
Adjoint aux affaires scolaires
et à l’animation périscolaire

Berrichon d'origine, je suis installé à Chécy avec
ma famille depuis 1998. Je me suis engagé pour
servir l’intérêt de nos concitoyens. Profondément
européen je serai en charge de l’Europe, sans oublier
mes actions dans le domaine de la gestion des
ressources humaines, pour permettre aux élus de
s’appuyer sur la technicité et l’expertise des agents
de la mairie pour mettre en œuvre notre projet,
sans oublier nos actions dans le domaine sensible
de la tranquillité publique, pour participer au vivre
ensemble. »

et enseignant depuis une
vingtaine d’années, j’aurais le
plaisir durant ce mandat de
servir notre ville.
Avec l’appui des services de la
ville, j’aurai en charge l’accueil
des élèves au sein de nos
écoles en offrant un cadre de
vie propice à l’enseignement,
l’organisation des accueils
périscolaires et extrascolaires
et la mise en place du Projet
éducatif du territoire (PEDT). »

Régine DAUDIN
Adjointe au sport, à la vie
associative et au bénévolat

«

Le monde associatif me passionne, il
est vrai que j’étais moi-même bénévole
au niveau du sport dès mon plus jeune
âge ! Continuer à travailler avec les
associations locales me ravit, que ce
soit pour les projets en cours et à venir
ou pour accompagner les associations
et leurs bénévoles. C’est avec les
propositions et l’engagement de tous
que nous avançons, dans une relation de
confiance. »

Photos : Typhaine Delauzun - photographe

Virginie BAULINET
Adjointe à la vie culturelle
et à la ville inclusive
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vie institutionnelle
Les conseillers délégués

Christine LANGUILLE
Conseillère déléguée à la Maison
des associations et
aux manifestations locales

«

C’est un grand bonheur
de piloter le projet de la
Maison des associations sur
ce nouveau mandat. J’ai été
également missionnée pour
assurer la mise en œuvre et
le suivi des manifestations
locales en lien avec l’adjointe
à la vie associative, ce qui
me permettra de partager
avec vous tous de grands
moments de convivialité et
de joie. »

Photos : Typhaine Delauzun - photographe

Anita COLLADANT
Conseillère déléguée
à la coordination des politiques
de solidarités et la démarche
de ville inclusive et à
l’intergénération
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«

Je suis retraitée, c’est
mon deuxième mandat dans
l’équipe de Jean-Vincent
Vallies. Les 6 années à
venir vont nous permettre
d’approfondir ce qui a été
engagé dans le mandat
précédent. Nous voulons
continuer à faire de Chécy
une ville hospitalière qui
s’engage contre toute forme
d’exclusion et fidèle à mes
valeurs ; je ferai en sorte
d’œuvrer dans ce sens. »

Chécy magazine •

Éric LECOINTRE
Conseiller délégué
à la transition écologique

«

Caciennes, Caciens, ce
que je vous propose pour
les six années à venir, c’est
d’évoluer vers un monde
plus respectueux de son
environnement. Plus de
biodiversité. Davantage
d’énergies propres et
renouvelables. Plus de
déplacements doux, collectifs
et individuels. Plus de
nourriture saine et locale.
Avec vous tous.tes et pour
chacun. e d’entre nous. »

Yves NGUYEN DUC
Conseiller délégué
au numérique pour tous
et à la communication

«

La période que nous
venons de vivre a connu
un bond dans l’usage du
numérique. Mais cette
situation recèle beaucoup de
disparités et de nombreux
Caciens en sont encore
éloignés. Il est essentiel
pour nous d’œuvrer pour
un numérique inclusif et
accompagner les caciens
dans leur montée en
compétence dans ce
domaine. »

Été 2020

Michel GROBOL
Conseiller délégué
au suivi des travaux

Suzie GAUCHET
Conseillère déléguée
à la petite enfance

«

J’ai 43 ans. Je suis
maman de 4 filles et
assistante maternelle depuis
18 ans. J’ai souhaité intégrer
le conseil municipal de ma
commune pour être actrice
de la démocratie locale. Je
veux servir ma commune
et ses administrés, dans un
souci et un devoir d’égalité ;
et les accompagner dans le
domaine que j’affectionne, à
savoir : la petite enfance. »

Valérie VOISIN
Conseillère déléguée au conseil
municipal des enfants
et à l’Espace jeunesse

«

Parent « citoyenne »
bénévole depuis plusieurs
années auprès du Conseil
municipal des enfants
(CME) pour soutenir et
accompagner les jeunes
dans leurs démarches et
leurs projets, c’est avec un
très grand plaisir et une
très grande fierté que j’ai
accepté les fonctions de
conseillère déléguée au CME
et également à l’Espace
Jeunesse. »

«

En lien avec le service
bâtiments de la Ville et les
services de la Métropole du
pôle Nord-Est implantés au
CTM, je travaillerai pour
assurer à nos concitoyens des
bâtiments municipaux et des
locaux de qualité adaptés à
leurs besoins, pour aménager
et maintenir en bon état des
espaces publics, agréables
et harmonieux, répondant à
leurs attentes. »

Yann DROUIN
Conseiller délégué à la
démocratie participative

«

J’ai 36 ans, je suis chef
d’entreprise. J’ai pour
habitude de dire que "seul
on va plus vite, ensemble on
va plus loin". Je serai donc
au service des Caciens pour
faire entendre leurs voix,
afin que tous ensemble,
nous bâtissions le Chécy de
demain ! »

vie institutionnelle

Marie-Laure LAURENT

Franck ROSSIGNOL

Sophie CHARDERON

Laurent MOREAU

Najiha AFRASS

Cyrille BERTRAND

Ingrid BONNEFOY

El Arbi DAFRANE

Céline BANÈGE

Stéphane LECLERCQ

Nathalie CLEMENT

Cédric SEIGNEURIN

L’agenda citoyen
MAR

30

19H30
ESPACE GEORGE SAND

JUIN

Pascale LOUVEL

• CÉRÉMONIE

COMMÉMORATIVE
ESPLANADE DU
SOUVENIR

MAR

15 13

MAR

24

20H30
SALLE
ROSA PARKS

SEPT

NOV

(DATES

MAR

MAR
OCT

14
JUIL

PRÉVISIONNELLES)

11H : FÊTE
NATIONALE
SUIVIE D'UN
VERRE DE
L'AMITIÉ OFFERT
PAR LA VILLE

Photos : Typhaine Delauzun - photographe
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vie municipale

Le projet de mandat 2020-2026 :
Pour le Chécy que nous aimons, naturellement !
Ce projet, présenté par l’équipe « Naturellement Chécy », largement discuté et concerté avec les Caciens durant la
campagne (ateliers participatifs, concertations, échanges dans les quartiers…), va se mettre en place sur la période 20202026 (durée du mandat). Toutefois, au vu des circonstances actuelles et de la conjoncture, l’équipe municipale adaptera
et priorisera certains aspects de son projet, pour prendre en compte les situations difficiles vécues par les habitants,
mais aussi par l’ensemble du tissu économique local, et le besoin de davantage de solidarités pour toujours « bien vivre
ensemble ».

➜ CHÉCY

Les engagements :

• Une ville agréable à vivre, pour tous

◼ Maintenir une situation financière saine et conserver la ca-

pacité d’investissement pour financer de nouveaux projets,
maintenir les services publics de proximité et les services aux
familles, sans augmenter les impôts locaux ; gérer la commune en toute transparence, vous associer aux orientations
et aux projets de la municipalité,

◼ Face

au changement climatique et à la préservation de
notre environnement, prendre les décisions au regard des
enjeux qui nous attendent : conserver et promouvoir notre
cadre de vie et continuer d’agir pour préserver notre environnement naturel et notre biodiversité, agir collectivement
pour accompagner la ville dans sa transition écologique et
solidaire, changer nos comportements pour une ville plus
inclusive, durable et résiliente,

◼ Conserver

nos atouts, notre attractivité et notre identité :
une ville nature à taille humaine !

LE

PROGRAMME

:

➜ CHÉCY, NATURE

Renforcer l’offre de santé et installer une maison municipale
de santé ; favoriser le maintien des personnes âgées à domicile
et favoriser les logements adaptés ; mettre en place des ateliers d’apprentissage à l’informatique, « internet pour tous » ;
prévoir une liaison directe en bus Chécy-Orléans ; créer un
parking de covoiturage, installer des bornes de recharges électriques, installer des parkings vélos sécurisés ; aménager les
venelles et sentiers pour favoriser les circulations douces…
• Poursuivre notre projet « Cœur de vie-Cœur de ville »
Poursuivre l’aménagement, l’embellissement, l’animation et
l’attractivité du centre-bourg ; développer les lieux d’accueil
et d’hébergements (chambres et tables d’hôtes, gîtes) avec la
participation des habitants, promouvoir le patrimoine local
(musée de la Tonnellerie, église, vignes, canal…) et le tourisme de nature, en lien avec La Loire à Vélo…

➜ NOTRE

VILLE, DEMAIN

• Pour une ville en transition

ET

CULTURE

• Protéger notre environnement naturel et agricole, les paysages, la biodiversité, pour empêcher l’étalement urbain et
préserver notre cadre de vie ; poursuivre notre projet « Chécy
poumon vert »
Aménager, embellir et animer le Val sportif (entre Loire et canal) dans les Pâtures (écopâturage, nouveau parcours sportif,
sentier de promenade, extension de la base de loisirs en bord
de Loire, reconversion de l’ancienne carrière en parc de loisirs
de plein air en lien avec la Loire à vélo et la navigation…) ;
protéger la zone humide Cens-canal en limite de Mardié et
création d’un parcours pédagogique ; promouvoir les productions maraîchères bio locales (circuits courts), l’agriculture
locale, les vignes et le verger municipal des Grazons ; valoriser
la zone naturelle Bionne-Ivoirie en limite de Saint-Jean-deBraye…
• Conforter la vie culturelle et associative
Créer une maison des associations et une médiathèque, maintenir et développer la vie culturelle, les animations locales,
associatives, dans différents quartiers, hors les murs ; soutenir
les associations, leurs bénévoles et leurs projets…
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Mette en place des ateliers de sensibilisation et de participation à la transition énergétique et écologique, ainsi qu’une
instance citoyenne avec des habitants volontaires pour accompagner la ville dans sa transition écologique et inciter
les habitants à modifier leurs comportements ; exiger auprès
des collectivités compétentes la mise en œuvre d’un mode de
transport collectif sur l’emprise ferroviaire pour relier directement et facilement Orléans (tram ou train)…
• Pour une ville qui protège toujours plus son environnement
et valorise son cadre de vie
Étendre la Zone Agricole Protégée et protéger davantage d’espaces naturels ; développer une ferme pédagogique dans les
Pâtures avec les maraîchers bio de la commune, les agriculteurs, en lien avec les associations locales et les écoles pour
une approche pédagogique et citoyenne…
• Bien vivre ensemble
Budget participatif pour financer un projet/an pensé et proposé par les Comités de secteur ; étendre la vidéoprotection,
lutter contre les incivilités et assurer la tranquillité publique ;
favoriser le lien social en soutenant les animations associatives ; relever les défis pour une ville inclusive, durable et résiliente

finances

Un budget responsable qui préserve la capacité de
financer de nouveaux projets
Le budget de la ville de Chécy a été voté lors du conseil municipal du 20 décembre 2019. Il s’élève à 13,059 M€.

Ce que prévoit le budget 2020 :

Le budget 2020
en chiffres
Budget total :
Fonctionnement
Investissement
Charge de la dette
Remboursement du capital
Intérêts de la dette

• Maintien des subventions aux associations
• Maintien des taux d’imposition et des abattements sur la
valeur locative (pour les foyers de condition modeste et pour
les personnes handicapées)

13 058 577 €

• Maintien de la totalité des services aux Caciens

10397 995 €

• Rénovation de la salle Maurice Genevoix
• Rénovation thermique de l’école primaire Jean Beaudouin
2e tranche

2660 582 €

• Poursuite de la politique de renouvellement des équipements
dans les écoles et les restaurants scolaires

423 000 €

• Poursuite de la mise en accessibilité et la réhabilitation des
bâtiments communaux

325 000 €
98 000 €

Les travaux de la Métropole
sur la commune

Les dépenses de fonctionnement
• Les frais de personnel (5 655 504 €) augmentent de 2 %. Cette
augmentation est due principalement à l’application des mesures
nationales de revalorisation des salaires et des carrières, ainsi
qu’au recrutement d’animateurs pour tenir compte de l’augmentation du nombre d’enfants inscrit au centre de loisirs le mercredi.
Dans le cadre de la mutualisation des services avec Saint-Jean-deBraye, il a également été recruté une chargée de mission « aménagement, habitat, environnement ».
• Les frais de gestion (2 069 440 €) sont stables.
• Les subventions à des organismes publics et aux associations
représentent 989 682 €.
• L’épargne pour financer l’investissement est de 1 494 082 €.

Chécy fait partie intégrante d’Orléans Métropole à qui elle a
transféré, comme les 21 autres communes, la compétence voirie et espaces publics. La participation financière de la commune
pour les travaux demandés par Chécy et réalisés par la Métropole est de 322 017 €. Cette somme participera à la réalisation
de nombreux chantiers comme le réaménagement des voiries du
lotissement rue Blanche et dans le centre bourg (rue du Maréchal
Leclerc et place du 8 Mai 1945). Le plan pluriannuel de requalification des venelles débutera également en 2020.
Pour Isabelle Glomeron, adjointe en charge des finances locales
et du budget : « En 2020 comme les années précédentes, la
maitrise des dépenses communales reste la priorité de la municipalité, mais la bonne situation financière retrouvée permet de
conserver un haut niveau de services à la population, de la petite enfance à nos seniors, malgré les incertitudes qui pèsent sur
les recettes fiscales avec la réforme de la taxe d’habitation. »

La répartition du budget dans les grands pôles
de services à la population

Services généraux,
bâtiments communaux,
politique de la ville
et sécurité…

5 261 534 €

Éducation,
vie scolaire

Sport
et jeunesse

2 601 564 €

1 980 581 €

Culture

1 521 114 €

Aménagement
urbain, voirie,
environnement
et action
économique

966 238 €

Été 2020

Politique
sociale, famille,
logement,
santé

727 545 €

• Chécy magazine
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P rofitez de l�été!

Multipliez vos envies !

Chécy dispose d’un environnement exceptionnel propice à la découverte et à la balade à pied, à vélo, en barque,
canoé ou encore en bateau de Loire ! Environnement naturel et biodiversité, nature généreuse, bords de Loire, chemins
de halage et itinéraire cyclable, vignes et verger municipal… Il y en a pour tous les goûts, et pour toutes les envies !

Envie de pédaler à votre rythme et de profiter de "La Loire à Vélo" ?
Cet été, il vous sera possible d’emprunter le nouvel itinéraire
cyclable de la Loire à Vélo qui traverse Chécy (axe Orléans /
Saint-Denis-de-l’Hôtel). Vous pourrez ainsi rejoindre
d’autres itinéraires cyclables, et découvrir à votre rythme
l’environnement naturel et les bords de Loire ! La Loire à Vélo,
c’est un itinéraire balisé et sécurisé exceptionnel longeant
la Loire, du Bec d’Allier à Saint-Brévin les Pins et l’océan
atlantique. Les itinéraires de La Loire à Vélo proposent près
de 900 km de découvertes. Il vous est possible d’organiser à
l’avance votre séjour et de profiter des services qui vous sont
proposés le long des itinéraires (location vélos et dépannage,
hébergement, restauration, visites, animations…) grâce à un

"La Loire à Vélo" à Chécy
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réseau professionnel labellisé « Accueil Vélo » qui garantit des
prestations adaptées aux touristes à vélo.
À Chécy, l'itinéraire longe le canal puis la Loire. Une halte
"Loire à vélo" sera installée face au lavoir (parking sécurisé
vélos, borne recharge électrique et station de gonflage…). Des
tables de pique-nique seront disposées autour de cette halte.
EN SAVOIR PLUS :
www.loireavelo.fr
La Loire à vélo

Envie de balades en barque
sur le canal ?

Envie d’une balade à bord
de voitures électriques ?
La société MOTReCITY propose à la location de petits véhicules
vintage et électriques 4 places (type miniMoke) et même des
solex électriques, pour se promener et visiter les environs à
votre rythme. Possibilité de location à l’heure, à la journée, et
même sur plusieurs jours. La société étudie vos demandes et
vous proposera la prestation la mieux adaptée à vos attentes !
Les déplacements peuvent se faire de n’importe quel endroit
du Loiret puisque la société livre ou récupère les véhicules.
EN SAVOIR PLUS : www.motrecity.com
Motrecity - Tél. 06 81 01 11 25

Comme chaque été, l’association « Loire & Canal » de Chécy
met à votre disposition ses barques rénovées pour des balades
tranquilles et bucoliques sur le canal. L’occasion de s’amuser en
famille ou entre amis !
Les samedis et dimanches, en juillet et août (possible
prolongement en septembre).
L’embarcation se fait au lavoir de Chécy (centre-bourg, près du
nouveau gymnase).
EN SAVOIR PLUS : loire.et.canal@gmail.com
association loire et canal

Envie de canoë sur la Loire ?

Envie d’une balade sur le canal
en bateau électrique ?
L’ANCO (association pour la navigation sur le canal d’Orléans)
vous propose les week-ends et sur rendez-vous des balades
commentées sur le canal, entre Combleux et Chécy (cale à
Girard), à bord d’un bateau 8 places silencieux puisqu’il est
entièrement électrique ! Embarcation : Combleux.
EN SAVOIR PLUS : www.canaldorleans.org
Le-canal-dOrléans-ANCO

Joris Leclercq connaît bien la Loire et cernera au mieux vos
envies ! De multiples possibilités vous sont en effet proposées :
descente de Loire, bivouac avec feux de camp sur une île de
Loire, visites culturelles, dégustations, etc. Toutes les demandes
sont étudiées pour profiter de la Loire et de ses richesses.
Possibilité d’accueil de groupes et mise à disposition de canoés
(complet jusqu'en septembre).
EN SAVOIR PLUS :
www.destinationh2o.fr
Destination h2o - Tél. 07 77 95 73 39
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Envie de nature et de biodiversité ?
À Chécy, randonnez à pied et découvrez le parcours pédagogique des
oiseaux, le parcours des poissons grands migrateurs de Loire et aussi
le tout nouveau parcours d’observation de la biodiversité dans la zone
naturelle Bionne-Ivoirie, en limite de Saint-Jean-de-Braye. Ils permettent
d'observer et de mieux connaître la biodiversité pour mieux la protéger,
à partir de panneaux installés le long des parcours.

TURE
A
N

"Escapades ligériennes" vous proposent de mieux découvrir la Loire à
bord d’un bateau de Loire, pour une
balade au plus près de la nature et
selon les caprices du fleuve !
Embarcation : Combleux
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EN SAVOIR PLUS :
escapadesligeriennes.fr
escapadesligeriennes

Été 2020

• www.tourisme-orleansmetropole.com
• www.sortir.orleans-metropole.fr
• www.tourismeloiret.com
• www.loiretbalades.fr
• www.valdeloire-tourisme.fr
• www.francevelotourisme.com
• www.randovelo.fr
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de loisirs à proximité :
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vie économique

Soutenir l’activité économique locale !
Bien que la compétence « économique » relève d’Orléans Métropole, des collectivités territoriales (Région, Département)
et de l’État, la ville de Chécy s’est très vite mobilisée pour se concerter avec les acteurs économiques de la commune,
notamment au travers les associations de commerçants et d'entreprises locales.
Un groupe de travail, animé par la Ville, s’est constitué pour
échanger, mesurer les impacts, relayer les informations et prendre
en compte les besoins. L’objectif, pour la Ville, est de soutenir
les acteurs économiques de la commune, notamment les artisans
et les commerçants, de relayer leurs demandes auprès des organismes professionnels et des collectivités compétentes, et de promouvoir leurs activités auprès des habitants afin qu’ils privilégient
les achats de proximité.
Durant la crise liée au Covid-19, tous les acteurs publics se sont
mobilisés pour des aides financières à destination des entreprises
de toutes tailles : l’État, la Région, le Département, la Métropole.
Les informations ont été relayées par les chambres consulaires, les
organismes professionnels, les syndicats professionnels, et par les
réseaux de chaque secteur économique.
Pour Jean-Yves CHALAYE, adjoint à la vie économique locale :
« Très tôt, nous avons voulu faire un bilan avec les associations de
commerçants et d’entreprises de Chécy. De nombreux contacts et
des réunions en visioconférence ont été organisés avec les différents représentants, M. RIVIERE pour le marché, M. MELOTEAU
pour l’AEC (association des entreprises caciennes), M. DOS REIS
BATISTA pour l’UCIAC (union des commerçants du centre-ville),
M. GUY pour la galerie marchande « Belles Rives ». Un questionnaire a été envoyé aux 370 entreprises pour identifier leurs
besoins. Les retours sont en cours d’analyse. En dehors des aides
financières, il nous a semblé que l’important, pour nous élus
locaux, était de faciliter la relance de l’activité. C’est pourquoi

Le fonds « Renaissance »
pour les entreprises
de moins de 20 salariés

Complémentaire au fonds national de solidarité et aux autres
mesures d’urgence mises en place par les pouvoirs publics
depuis mars dernier, le fonds « Renaissance » vise à permettre
aux entreprises de moins de 20 salariés, de tous types d’activité, d’affronter le plus efficacement possible cette situation
exceptionnelle non sans conséquences pour leur trésorerie et
les emplois.

une campagne grand public se met en place jusqu’à l’automne
prochain, invitant les habitants de Chécy à préférer le commerce
local, à consommer local, en choisissant les artisans et les commerçants de la commune. »

La ville mobilisée
Durant le confinement, la Ville de Chécy a entrepris l’exonération
des droits de places sur le marché du samedi matin en centrebourg. Cette mesure sera prolongée jusqu’à la fin de l’année. Des
contacts ont été pris avec les bars et restaurants pour étudier la
gratuité de l’utilisation de l’espace public (terrasses).
D’autres pistes sont à l’étude, comme la création d’un site faisant
la promotion des commerçants et artisans de la commune (en
complément de l’annuaire des professionnels de Chécy, à retrouver sur le site www.checy.fr et que les professionnels doivent renseigner et compléter), l'attribution de bons d’achat avec abondement de la Ville, destinés aux familles de condition modeste ou
qui rencontrent des difficultés liées à la crise actuelle.
La Ville est mobilisée sur les conditions de reprise de l’activité et
attentive à la situation des acteurs économiques de la commune ;
il en va de la pérennisation et de la sauvegarde des emplois et du
dynamisme de la commune.

#CONSOMMEZ

… ET BIEN PLUS ENCORE SUR WWW.CHECY.FR

PARTAGEZ SUR

VILLE DE CHÉCY

LOCAL !

WWW.CHECY.FR
VILLE DE CHÉCY

#
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POUR TOUS AVEC
NOS COMMERCES
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… ET BIEN PLUS ENCORE SUR WWW.CHECY.FR

WWW.CHECY.FR
VILLE DE CHÉCY

EN SAVOIR PLUS :
www.regioncentre-valdeloire.fr
Contact pour le dispositif « Renaissance » :
contact@initiative-loiret.fr - Tél. 02 38 21 18 35
Commerçants, artisans, services, renseignez-vous auprès des
chambres consulaires, auprès de Dev’up, l’agence économique
régionale : www.devup-centrevaldeloire.fr et auprès d’Orléans
Métropole : www.orleans-metropole.fr.
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… ET BIEN PLUS ENCORE SUR WWW.CHECY.FR
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bienvenue à Chécy !

Sébastien Papion
La passion du chocolat !
Ouvert depuis le 25 février 2020 à Chécy, le nouveau magasin de Sébastien Papion comprend également son laboratoire
pour confectionner ses produits. Même s'il propose le chocolat sous toutes ses formes, Sébastien Papion a mille idées en
tête pour proposer toute une gamme de produits de qualité, 100 % fait maison, la plupart bio, et issus de productions
locales.
Vanille de Bora-Bora, chocolat de République dominicaine, noisettes du Piémont… sont quasiment les seuls produits, d’excellence et de qualité, que l’on ne peut trouver en France, à partir
desquels Sébastien Papion élabore ses recettes. Les autres produits qu’il utilise, lait, crème, farine, œufs, fraises, framboises…
proviennent tous de producteurs installés à proximité. « C’est un
impératif pour moi : utiliser des produits si possible bio, de producteurs locaux que je connais bien » précise Sébastien. « Et nous
essayons de privilégier l’écoresponsabilité dans nos démarches. »

transformer les noisettes, une autre pour les préparations, ici la
salle pour confectionner les glaces…

« En 2017, je cherchais un terrain sur l’agglomération orléanaise
pour y installer mon laboratoire. Orléans Métropole m’a proposé ce terrain à Chécy, bien situé, dans une zone dynamique et
en développement. J’ai tout de suite eu le coup de cœur et j’ai
bien été accompagné par la municipalité, notamment par Luc
Tafforeau, ancien adjoint à la vie économique locale, à l’écoute
et très dévoué. Je souhaite rendre hommage à sa discrétion et à
son efficacité » poursuit Sébastien Papion. « Je ne regrette pas ce
choix ». L’activité a toutefois été réduite pendant le confinement,
mais la reprise est bien là et les ventes reprennent presque normalement.

Tous les produits proposés à la vente sont à découvrir au rythme
des saisons, à déguster, et à offrir en toutes occasions !

Sur 700 m2 de locaux, le laboratoire, dans lequel émane une multitude de saveurs gourmandes, est spacieux et bien organisé : ici
la salle froide pour conserver dans de bonnes conditions des matières premières de qualité, là une chambre chaude pour travailler
le chocolat, là encore une salle pour les pesées, ou encore pour
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Sébastien Papion ne cesse d’inventer de nouvelles recettes et de
nouveaux produits (cake à la banane flambée, pâtes de fruits,
pâte à tartiner, etc.) et se lance désormais dans la confection de
glaces à la composition originale et toujours en lien avec les produits locaux : sorbet Tatin ou à la bière de Chécy (Hop Rock),
à la fraise (de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin), aux framboises (de
Pithiviers)… Des glaces originales à savourer cet été !

Cette passion du chocolat, Sébastien Papion la partage avec
vous, avec ses produits « 100 % fait maison », de fabrication artisanale, qui éveillent la curiosité et remuent les papilles et les sens,
pour le plaisir de tous !
SÉBASTIEN PAPION - ARTISAN CHOCOLATIER
25 rue Jean Bertin à Chécy
• du mardi au jeudi : 10h-13 h et 15h-19 h
• vendredi et samedi : 9h-19 h (en continu)
38 faubourg Bannier & 32 rue Jeanne d’Arc à Orléans
www.sebastien-papion.fr /

sebastien.papionchocolatier

vie locale
Vie scolaire

En raison du contexte actuel et des consignes à
respecter, l’organisation et le fonctionnement de
différents services ont été revus pour la période
estivale.

• Pour l’accueil de loisirs
Pour respecter au mieux les protocoles sanitaires en
vigueur transmis par les services de l’État, les accueils
de loisirs s’effectueront sur 3 sites cet été : l’accueil de
loisirs au domaine de Beauregard, la base de loisirs des
Pâtures en bord de Loire et l’école Albert Camus.

• Pour le centre aquatique :
L’Aquacienne rouvre ses portes lundi 22 juin dans le
respect du protocole sanitaire en vigueur. Afin de limiter
le nombre de personnes présentes simultanément
au sein du centre aquatique, il est mis en place
l’organisation de créneaux différenciés en fonction de
l’activité choisie (apprentissage, baignade, nage libre,
natation) et selon les espaces (cours fitness, accès
cardio, accès bien-être) à réserver obligatoirement sur
internet ou par téléphone.
Le centre aquatique sera fermé au public du 6 au 16
juillet, pour arrêt technique et vidange des bassins.

• Pour le musée de la Tonnellerie
Il sera fermé tout l’été, mais des animations pourront
avoir lieu selon les propositions des associations et les
organisations à prévoir.

• Pour la Fête nationale
du 14 juillet :
Cette année, en raison du contexte : pas de feux
d’artifice (comme ce sera le cas dans la plupart des
villes aux alentours) ; cérémonie commémorative
prévue à 11h00, suivie du verre de l’amitié offert par
la municipalité.

Les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2 ont
repris le chemin de nos écoles dès le 12 mai par demi groupes de
15 élèves maximum sur des journées entières (lundi/mardi et jeudi/
vendredi). Le bon respect du protocole sanitaire a ensuite permis
le retour des autres niveaux des écoles élémentaires à compter
du 25 mai, avec une fréquentation des établissements de 75 %.
Après concertations avec les équipes enseignantes, l’Éducation
nationale et les associations de parents d’élèves, la décision de
surseoir à l’ouverture des classes de petite et moyenne sections
a été prise par l’équipe municipale, considérant qu’il était difficile
pour ces très jeunes élèves de respecter le protocole sanitaire en
place. Conscients des difficultés rencontrées par les parents devant
retourner au travail, la municipalité a donc décidé de proposer
gratuitement (hormis le prix du repas) un accueil pour ces jeunes
enfants au sein de l’accueil de loisirs de Beauregard où des ATSEM
et des animateurs ont été mis à disposition.
Pour Cédric Schmid, adjoint à la vie scolaire et aux animations
périscolaires : « Avec le service Vie éducative, nous avons préparé
le retour et l’accueil dans de bonnes conditions des 850 élèves
caciens pour le 22 juin, dans le respect du nouveau protocole du
ministère et des consignes sanitaires allégées.»

• Forum des associations :
Sous toutes réserves, il est prévu le 6 septembre 2020
à l’espace George Sand.

Au revoir !
Cette année scolaire très particulière sera aussi la dernière
pour deux de nos enseignants : M. RIAUD, directeur de
l’école élémentaire Albert Camus et Mme Pascale LOUVEL,
enseignante de l’école Jean Beaudoin (et récemment élue
conseillère municipale). L’ensemble de l’équipe municipale leur
souhaite à tous les deux une excellente retraite !

Chécy, ville inclusive
Accueil d’une classe ULIS à la rentrée de septembre
En septembre 2020, la ville accueillera une classe ULIS (unité
localisée pour l’inclusion scolaire) à l’école élémentaire Jean
Beaudoin. Ce dispositif permettra à 14 élèves, rencontrant des
troubles du comportement cognitifs, un accompagnement et
un enseignement adapté à l’apprentissage.

Cet accueil d’une classe ULIS à Chécy a été rendu possible
grâce à la volonté de la Ville de s’inscrire dans l’inclusion
des personnes « différentes » ou en difficultés, notamment en
milieu scolaire, et dans le cadre d’un travail étroit et constant
mené avec l’Éducation nationale.

Les 14 élèves partageront une partie du temps scolaire avec leurs
camarades dans les classes auxquelles ils sont rattachés. Pour
accompagner ces élèves, un poste d’AESH (accompagnant pour
les élèves en situation de handicap) et un poste d’enseignant
spécialisé seront créés. Ils accueilleront, dans une salle de classe
équipée de matériels adaptés, les élèves par petits groupes,
pour proposer des temps de remédiation.

Pour Virginie Baulinet, adjointe à la vie culturelle et à la ville
inclusive : « La Ville de Chécy a cette volonté d’offrir à tous
les élèves un cadre propice à l’épanouissement, à l’acquisition
de nouvelles compétences, mais également d’accompagner les
plus fragiles ; c’est le sens de ce dispositif ULIS et du partenariat
avec les services académiques ».
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social et santé

Aides
exceptionnelles

Prévention
canicule
En cas de canicule ou tout évènement
climatique exceptionnel, le centre
communal d’action sociale (CCAS) a
la responsabilité de mettre en place un
plan d’alerte et d’urgence en direction des personnes de
plus de 65 ans et des personnes en situation de handicap
vivant à leur domicile.
Ce plan consiste à recenser les personnes concernées dans un
registre confidentiel. Aussi en cas de chaleur exceptionnelle et
selon les besoins, les personnes recensées pourront bénéficier
d’une attention particulière avec des appels téléphoniques
réguliers pour prendre de leurs nouvelles.
La demande d’inscription basée sur le volontariat est une
démarche de prévention et de solidarité citoyenne.
Si vous êtes déjà inscrit, il est inutile de vous réinscrire. Vous
pouvez toutefois nous indiquer vos absences prévues durant
l’été.
Si vous souhaitez vous inscrire sur le registre et si vous
répondez aux critères énoncés, merci de vous faire recenser
auprès du CCAS.
Si vous connaissez dans votre entourage une personne
isolée répondant à ces critères, nous vous remercions de
l’encourager à se faire recenser.
EN SAVOIR PLUS
Inscriptions auprès du CCAS, 11 rue du Maréchal Leclerc
45430 CHÉCY
Tél. 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr
Vous pouvez également télécharger le coupon-réponse sur
le site de la ville : www.checy.fr

• La pandémie et le conﬁnement vécus récemment ont eu des
conséquences sur les foyers les plus modestes avec des charges
plus importantes et aussi parfois une diminution des revenus.
C’est pourquoi le conseil d’administration du Centre communal
d’action sociale (CCAS) dans sa séance du 14 mai 2020 a décidé
d’accorder un bon alimentaire d’un montant de 50 euros pour
les foyers dont le quotient familial est inférieur ou égal à 532
(1er et 2e tarif communal de la restauration et des activités péri
et extra scolaires).
Afin de vous accueillir au mieux, vous êtes invités à vous
présenter au service des solidarités locales, 11 rue du maréchal
Leclerc, dès le mois de juin et jusqu’au 30 septembre 2020.
Merci d’apporter une notification de la CAF ainsi qu’un
justificatif de domicile.
EN SAVOIR PLUS
Le service des solidarités locales se tient à votre écoute pour
répondre à vos questions au 02 38 46 60 87.
• Deux subventions exceptionnelles ont été attribuées à 2
associations : 1 000 € pour la Croix-Rouge qui a continué
son action durant le confinement en aidant les familles les
plus modestes très touchées par la pandémie, et 1 000 €
pour Emmaüs en réponse à son appel aux dons. Ces deux
subventions exceptionnelles ont été souhaitées par la nouvelle
équipe municipale et proposées au conseil d’administration du
CCAS qui les a votées le 14 mai 2020.

Jeunesse

Coup de pouce au permis de conduire !
Avec l’aide au permis de conduire, la Ville de Chécy soutient les jeunes qui souhaitent passer le permis de conduire B,
essentiel pour leur vie sociale et leur insertion professionnelle.

COUP
N
U
E
N
N
O
D
DE POUCEERMIS
À TON P
16
BOURSEIS
AU PERLMES
POUR NS
17 / 25 A
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Ce dispositif, déjà en vigueur, s’adresse aux jeunes de 17 à 25 ans, engagés dans
un projet de formation ou d’emploi qui nécessite le permis.
Une aide, comprise entre 100 et 400 euros, peut être attribuée, sous conditions
de ressources (quotient familial ≤ 800 euros).
En contrepartie, le jeune s’engage à effectuer 8 heures d’actions bénévoles
dans les services de la Ville (dans le domaine social, culturel, événementiel,
environnemental…).
SE RENSEIGNER :
Service des Solidarités locales
Relais Emploi-Formation
Tél. 02 38 46 60 87 - ccas@checy.fr

travaux

Complexe
sportif
des
Plantes
Aménagements paysagers
en cours autour du toutnouveau complexe.

Rue Blanche
Travaux de voirie et d’entrée du lotissement, création d’un plateau surélevé avenue des Romains. Les travaux ont été stoppés
pendant le confinement et se termineront dans quelques semaines.

Écoquartier "Les Hauts de Grainloup"

Aménagements et constructions sur le site de l'écoquartier

17
7 février 2020 : inauguration de la résidence d'accueil médicosocial "Passerelle 45"
Été 2020
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vie associative
Reprise des
activités
associatives

Centre Maurice Genevoix

Suite au confinement, un questionnaire
a été adressé aux associations locales
pour mieux cerner les problématiques
qu’elles rencontrent (financières,
organisationnelles…).

Utilisé par les associations, les services municipaux et aussi
par le Conseil municipal des enfants, le centre Maurice
Genevoix, qui compte 2 salles de réunions, avait largement
besoin d’un lifting complet ! Ce sera chose faite dans
quelque temps puisque la Municipalité a décidé d’y engager
cet été d’importants travaux qui devraient être terminés en
novembre prochain.
Le bâtiment va être entièrement rénové et mis en
conformité : isolation par l’extérieur, rénovation des
façades avec bardage en bois, rénovation de la cuisine et
des sanitaires avec mise aux normes sur l’accessibilité (pour
les personnes à mobilité réduite), nouveau mobilier (tables,
chaises…).
L’objectif est d’améliorer le confort des utilisateurs,
notamment des associations, et de disposer d’un équipement
mieux adapté aux différents publics qui le fréquentent.

SAM

Ces sujets seront évoqués lors de l’assemblée générale
des associations, le 27 juin prochain à l’espace George
JUIN
Sand. Les attentes des associations et leurs problématiques seront prises en compte. Des précisions seront
apportées par la municipalité sur l’organisation du tout nouveau
complexe sportif municipal des Plantes et sur les travaux qui vont
débuter au centre Maurice Genevoix, sur les manifestations à venir
et la reprise des activités associatives. Le sujet de la Maison des
associations, projet de la municipalité, sera également présenté.

27

Rénovation
complète

Forum des associations
DIM

06
SEPT

Sous toutes réserves, le Forum des associations
pourrait être organisé cette année le dimanche
6 septembre à l’espace George Sand, avec une organisation à définir avec les associations.

Le forum est un moment important de la vie associative locale
puisqu’il permet de valoriser les activités des associations et
permet la rencontre avec leurs dirigeants et bénévoles.

Chécy les amis de la vigne (CAVE)

18

La dynamique association CAVE, qui compte près de
100 adhérents, n’a pas chômé pendant le confinement
et après. « Le confinement n’a pas eu d’effet néfaste
sur la vigne, au contraire. Avec le beau temps des
mois d’avril et mai, la vigne est actuellement en
avance d’une dizaine de jours avec une belle récolte
qui s’annonce si les dieux du ciel sont toujours avec
nous d’ici les vendanges ! Elle est au stade fin de
floraison, les grains vont commencer à grossir sur
les grappes. Il nous faut rogner les branches trop
longues, enlever les gourmands qui poussent sur les
pieds et supprimer les mauvaises herbes… » explique
Jean Gaubert, président de CAVE.
L’association, en partenariat avec la ville de Chécy,
gère 2,53 ha en pinot meunier et pinot noir. Très
active, l’association est prudente pour les activités
proposées cet été. « Nous serons présents sur les
marchés étendus le samedi matin en centre-bourg
et nous serons aussi présents au camping de Chécy,
un vendredi après-midi sur deux, selon les possibilités
et l’évolution du contexte » précise le président de
l’association.
Rappelons que les vignes de Chécy sont intégrées
à la Zone Agricole Protégée visant à préserver et
promouvoir les zones naturelles et agricoles de la
commune.
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Numéros utiles

Seules les personnes ou les familles ayant donné leur autorisation paraissent dans cette rubrique.

NAISSANCES
• 9/11

Lia PUZIO

• 18/01

Eden POUGIS

• 10/11

Maxime ADAM

• 5/02

Alice WUILLEMAIN

• 16/11

Mya MARTINET

• 5/02

Zayn BOUMARAF

• 12/12

Élise TSCHIEB

• 16/02

Sacha DELARUE

• 17/12

Antoine PAILLER

• 28/02

Nathanaël DUPUY

• 26/12

Maryam MAGOMADOV • 12/03

Nour JEFRANI

• 4/01

Louka GUÉRITEAU

• 30/04

Jélissa BOYER

• 9/01

Élise SOUCHAY

• 30/04

Jahyan BOYER

• 7/01

Léo MARGARIDO

• 15/05

Léandro ESPUGNA

• 10/01

Valentine BLANCHANDIN • 19/05

• 11/01

Alois PASCAL

June LALOUETTE

DÉCÈS
• 16/11
• 21/11
• 6/12

Michèle GUENNEGUEZ,
épouse CASTELLI

• 31/01

Bernard BONHEUR

Marie-Rose BOUTANT,
veuve VALENTIN

• 1/02

Nicolas ALLONGÉ

• 10/02

Claude FEUILLATRE

• 10/02

Marie-Rose FOURNIER,
épouse PETIT

• 13/02

Thierry ROYER

• 18/02

Solange RAGU,
veuve BOTTO

Serge BODOIRA

• 23/11

Eloham DEMO

• 6/12

Pierre LEENHARDT

• 15/12

Robert MONTAULARD

• 17/12

José de JESUS ALVES

• 20/02

Marcel HÉRON

• 17/12

Dominique OLIVIER

• 24/02

Bernard LE GOFF

• 28/12

Gilberte LECOMTE
Veuve FORTANIER

• 7/03

Lucette JAYAT
épouse LE GUENNEC

• 20/12

Siv Hor HENG,
veuve TRAN

• 7/03

Nicolas BOULANGER

Josiane BOUDEAU
Veuve POIGNARD

• 11/03

Antonio TEIXEIRA REBELO

• 11/03

Daniel FOLLET

• 13/03

Béatrice OLLIVEAUD

• 21/03

Roger SETRUK

• 22/03

Claude MAILLET

• 22/03

Luc TAFFOREAU

• 23/03

Geneviève CHARRON
épouse ROUX

• 30/12
• 2/01

Jean CORNAIRE

• 5/01

Martine MAIGNAN

• 9/01

Armand RADOUBÉ

• 12/01

Jacques AUGUGLIORO

• 14/01

Bernard LANDRÉ

• 14/01

Monique PONTHONNE,
veuve BORRAT

• 24/03

Thomas LEGRAND

• 16/01

Esperanza MOSTAZA
FERNANDEZ, épouse
CRESPO GARCIA

• 2/04

José FERREIRA

• 11/04

Monique LOGÉ,
veuve FIRQUET

• 21/01

Denise CHARRON,
veuve QUINET

• 17/04

Guy PLOYET

• 25/04

Philippe DAGUES

• 24/01

Michel HENNEQUIN

• 29/04

Jacques THION

• 27/01

Gaëlle GRAND,
épouse LORENZI

• 4/05

Simone BRANS,
veuve BILLARD

• 31/01

Paulette GORET,
veuve LOTTE

• 8/06

Micheline DELACOUTE,
veuve LEGROS

Mairie de Chécy : 02 38 46 60 60
Élu de permanence le week-end
(du vendredi 18h au lundi 9h) : 06 76 28 07 54
Demande de proximité :
02 38 46 80 68 - proximite@checy.fr
Pompiers : 18/112
SAMU : 15
Police Secours : 17
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et
malentendantes : 114
Gendarmerie de Chécy
128, rue de la Herpinière - 02 38 46 83 60
Enédis (ex-ErDF) (dépannage électrique)
09 72 67 50 45
Urgence gaz naturel GrDF
08 00 47 33 93
Raccordement gaz naturel GrDF
09 69 36 35 34
VÉOLIA - EAU POTABLE
09 69 32 35 29
Éclairage public - société Inéo
01 55 46 10 78 (24H/24H)

Scolaire

École Albert Camus :
- maternelle 02 38 82 14 75
- élémentaire 02 38 75 50 65
École Jean Beaudoin :
- maternelle 02 38 46 60 66
- élémentaire 02 38 46 60 65
École privée de la Bretauche :
maternelle et élémentaire 02 38 75 21 40
Collège Pierre Mendès France :
02 38 86 93 65

Social

CCAS de Chécy : 02 38 46 60 87
Allô Enfance maltraitée : 08 00 05 41 41
SOS Femmes battues et violées :
0 800 05 95 95
Stop radicalisation (lutte contre le djihadisme) :
0 800 005 696

Médical
Centre antipoison : 02 41 48 21 21
CHR La Source : 02 38 51 44 44
Pôle Oréliance Santé (Saran) : 08 26 22 15 15
SOS Médecins 7j/7j - 24h/24h : 02 38 54 44 44
Médecin de garde : 15 (Selon votre situation, le 15

vous proposera soit un simple conseil, soit la mise en
relation avec le médecin de garde, soit l’envoi du SAMU)

Urgence pédiatrique : 02 38 74 47 08

Animaux

SOS vétérinaires Orléans 02 38 83 12 02
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protégée.
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